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A l'aube d'une nouvelle mandature nous proposons ici une présentation et un bilan succincts 
de l'activité du Conseil de Développement sur la période 2009-2013.

Le CDDS est composé de membres de la société civile (50 au maximum). Créé en octobre 
2009, avec une première contribution publiée fin 2010, son rôle est d'apporter aux élus un 
point de vue argumenté sur des questions d'intérêt commun à l'échelle de l'agglomération.

Il fonctionne selon un processus délibératif qui peut être résumé par les citations suivantes *  
« Faire l'effort  collectif  pour décider ensemble,  de façon à la fois  coopérative et  conflictuelle,
comment il convient d'agir pour promouvoir le bien commun »

« Si la délibération est essentielle, c'est parce qu'elle favorise l'autonomie des choix individuels, en
aidant chacun à porter un jugement réfléchi et informé, et parce qu'elle rend plus probable que
la décision collective soit juste »

Le CDDS a construit en 2012 une démarche d'évaluation qui s'articule autour de 3 niveaux :
Niveau 1  la dynamique interne
Niveau 2  l'intérêt suscité
Niveau 3  l'impact sur le territoire 

Ce bilan s'appuie sur cette démarche.

*source Charles GIRARD, Alice LE GOFF, « Démocratie délibérative », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX
L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et

interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863.
http://www.participation-et-democratie.fr/nodel/1302
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Profil du CDDS au 30 mars 2014 
46 membres dont 2 conseillers associés

La moyenne d'ancienneté des membres à Sénart est de 23 ans.
A l'issue des élections de mars 2014, 4 membres, devenus élus, sont sortis du Conseil.
De ce fait  le nombre de membres est passé au 31 mars 2014 à 40 (+ 2 Conseillers associés).
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Les 40-60 ans représentent 48 % des 
membres.
Les moins de 40 ans sont à 22 %  (en 
augmentation par rapport à 2012 : 18 %).
Les + de 60 ans sont 29 % (comme en 
2012).

63 % des membres sont en activité 
professionnelle (cette part était à 80 % 
sur le groupe d'origine).

28 % sont des femmes. Pas de 
changement par rapport à 2012.
Le chiffre reste en rapport avec ce qui 
est constaté dans les autres Conseils de 
Développement.



Contributions

Au total le CDDS a publié 13 contributions : attractivité de Sénart, agriculture, densification, 
transports, information loisirs, médecine libérale, biodiversité, théâtre, et les contributions 2013 ci-
dessous.

Toutes les contributions publiques du CDDS  sont disponibles sur le site www.conseil-developpement-
senart.com

PUBLICATIONS 2013
Date Document Origine

Avril 2013 Avis N° 9 – Pour un CSAPA à Sénart (prévention / soins
des addictions)

Autosaisine

Avril 2013 Avis N° 10 – Pour une harmonie des règles de priorité
routière (priorité à droite)

Autosaisine

Juin 2013 Avis n° 11 – Pour des énergies renouvelables à Sénart Autosaisine

Juin 2013 Avis N° 12 – Point de vue sur le CDT Saisine

Septembre 2013 Avis n° 13 – Référentiel pour la biodiversité Saisine

Les sujets de travail en cours en janvier 2014 sont : SCOT, Quartiers Durables, Santé, Théâtre, 
Biodiversité.

Suivi de la dynamique interne Evaluation du niveau 1

TURN OVER  mouvements intervenus après le 1er janvier / nombre de membres au 1er janvier
Sorties Entrées

2010 13 / 45 = 29 % 13 / 45 = 29 %

2011 14 / 45 = 31 % 5 / 45 = 11 %

2012 8 / 36 = 22 % 12 / 36 = 33 %

2013 5 / 40 = 10 % 7 / 40 = 17%

La plupart des sorties sont liées à des motifs externes au CDDS (déménagement, maladie, 
changement de rythme professionnel...).

BENEVOLAT valorisation du temps consacré par les membres du CDDS
Nb réunions Participations Total

Durée moyenne
2,25  h

Forfait Président
autres réunions

Total
arrondi 

à 50aine supérieure

2011 54 377 848 30 900 heures

2012 60 404 909 30 950 heures

2013 51 383 862 30 900 heures

Une baisse du nombre de réunions a été enregistrée au 2è semestre 2013 du fait de la période 
électorale.
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PARTICIPATION AUX INSTANCES internes du CDDS
Plénières Groupes de travail In-Formation Comité

d'animation

2010 65 % 52 % 31 % 71 %

2011 62 % 59 % 27 % 62 %

2012 65 % 71 % 31 % 71 %

2013 56 % 65 % 34 % 90 %

Au total chaque membre participe à une quinzaine de réunions par an (peut aller jusqu'à 20 
pour les membres du Comité d'animation).

APPRECIATION DU DEROULEMENT des réunions – taux de satisfaction
2012 2013

Durée, gestion du temps, suivi ordre du jour 91 %  100 %

Animation, gestion de la parole 94 %  97 %

Echanges entre membres, circulation de la parole 91 %  88 %

Préparation / restitution (information amont, compte rendu) 91 %  88 %

PRISE EN COMPTE DES POINTS DE VUE en cours de travail  – taux de satisfaction
2012 2013

Qualité de l'écoute, respect de la parole de chacun 94 %  100 %

Restitution des idées du groupe dans les Avis 85 %  91 %

Des réunions TRANSVERSALES sont prévues dès 2014  afin de permettre à chaque membre de 
mieux contribuer aux réflexions en cours.

Suivi de l'intérêt suscité  Evaluation du niveau 2

REPONSES DU SAN
Nb de

contributions
Réponse
courrier

Invit instance
SAN

Total %
objectif 100 %

2012 4 3 3 6 100 %

2013 5 2 2 4 80 %

RETOUR DE LECTURE DES ELUS syndicaux et communaux
Nb d'Avis Envoi Elus Nb de réponses

potentielles
Réponses

reçues
Ratio

objectif 5%

2013 5 180 900 24 3 %

APPRECIATION DES ELUS du Comité Syndical – note sur 10
Nb d'envois élus Nb réponses Taux réponse Note moyenne

2013 38 (manque 1 mail) 8 22 % 8
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 RESEAU D'ELUS COMMUNAUX (G8) - participation 
Nb réunions Participations Participations

potentielles sur 8 élus

Ratio
objectif 100 %

2012 3 17 24 71%

2013 1 4 8 50 %

2014 à fin mars 1 5 8 62 % 

Constitué en mars 2012, le G8 est composé de 8 élus désignés par les communes, donc l'élu(e) syndical(e)
chargé(e) de la démocratie participative, le Président du CDDS et la chargée de mission auprès du CDDS.

Le bilan réalisé par les membres du groupe a dégagé 3 propositions :
  développer la démocratie participative avec un élu en charge dans chaque commune 
qui participe au G8
  donner au G8 des objectifs concrets : élaboration de projets de saisine du CDDS, 
contribuer à des actions pédagogiques autour de l'intercommunalité
  rencontrer des élus et le DGS de chacune des communes pour mieux connaître les 
préoccupations et grands projets spécifiques à chacune

  

AUTRES MANIFESTATIONS D'INTERET en 2013
SAN

Elus syndicaux rencontrés dans le cadre des travaux menés 2

Implication des services du SAN : Direction Générale des Services, Prévention/sécurité, 
Environnement, Urbanisme, Culture, Politique de la Ville

6

Invitation à des réunions spécifiques :  CDT, Scot, Charte Agricole, lancement marque 
Grand Paris Sud, colloque des 40 ans

5

Le Président du CDDS a été invité à sièger au Comité d'éthique du CSUI (Centre de 
Supervision Urbaine Intercommunale)

1

2 places ont été réservées au CDDS à l'occasion de 2 visites d'études organisées pour les
élus dans le cadre du Plan Climat

2

Extérieur

Elus communaux rencontrés sur les travaux menés : Moissy / urbanisme 1

Participation d'autres élus : député Faure / réunion CDT 1

Services municipaux rencontrés : Moissy (Urbanisme, Espaces publics) 2

Implication des services de l'EPA : CDT, développement durable 2

Acteurs du territoire ayant accepté d'apporter leur expertise : Scène Nationale, Théâtre 
de la Mezzanine, ADIR, SIESM La Rochette 

4

Invitation du Conseil de Développement de Melun-Val-de-Seine et la CAMVS à un travail
commun autour de l'enseignement supérieur 

1

Invitation à siéger au Comité d'usagers de la forêt régionale de Bréviande 1

Travail avec la Coordination Régionale des CDD et le CESER sur la place des CDD dans le 
cadre de la Métropole de Paris

1

Total 29
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ETUDE ET PRISE EN COMPTE DES AVIS
ETUDE   Afin que les idées et propositions du CDDS circulent et irriguent la réflexion des élus,  
les contributions du CDDS ont-elles été étudiées ?

Ont-elles fait l'objet d'une discussion à l'occasion d'une présentation ou de réunions ?
Ont-elles reçu un courrier de réponse argumenté ?

PRISE EN COMPTE  Y a-t-il eu une prise en compte, même partielle,  en lien direct avec l'Avis ?

Sujet Date Etude / échanges Prise en compte par le SAN

Notoriété de 
Sénart
SAISINE

Déc 2010
N° 1

PRÉSENTATION en BS du 9 déc Cet Avis « chapeau », foisonnant et 
faiblement argumenté, liste de nombreux 
faisceaux d'intérêt du CDDS et il est 
impossible d'en évaluer la prise en compte

Agriculture Sept 2011
N° 2

PRÉSENTATION à Rencontre 
élus du 15 oct

PRISE EN COMPTE (Charte Agricole et son 
plan d'actions, « projet agricole » dans  CDT,
mise en valeur circuits cours sur senart.com)

Densification Sept 2011
N° 3

PRÉSENTATION à Rencontre 
élus du 15 oct 2011

Transports Sept 2011
N° 4

PRÉSENTATION à Rencontre 
élus du 15 oct 2011

Info Loisirs 
intercom-
munale 

Déc 2011
N° 5

PRISE EN COMPTE partielle (création du 
réseau Entre Sénartais, meilleure visibilité de
l'agenda des manifestations)

Médecine 
libérale

Fév 2012
N° 6

PRÉSENTATION en BS du 5 
avril

Biodiversité Sept 2012
N° 7

PRÉSENTATION à Rencontre 
élus du 6 oct 2012

PRISE EN COMPTE (demande au CDDS d'un 
référentiel complémentaire) 

Rapport Dév 
durable SAN
SAISINE

Oct 2012
non

public

RÉUNION avec élus et services
le 11 avril 2013

Théâtre Déc 2012
N° 8

  COURRIER du 16 janv 2013
  2 RÉUNIONS avec Direction 
Théâtre et SAN

PRISE EN COMPTE partielle selon le courrier
(animation du hall, intérêt pour « place des 
Fêtes)

Addictions Avril
2013
N° 9

PRÉSENTATION en BS du 4 
juillet 2013

PRISE EN COMPTE Décision en BS d'adresser 
un courrier à l'ARS pour confirmer intérêt 
du SAN pour un CSAPA

Sécurité 
routière

Avril
2013

N° 10

   PRÉSENTATION en BS du 4 
juillet 2013

Evocation en BS de l'intérêt d'un retour 
d'expériences des communes – à suivre

Energies 
renouvelables

Juin 2013
N° 11

Sans réponse – sera ré-adressé au 
nouveau Président du SAN

CDT
SAISINE

Juin 2013
N° 12

  2 RÉUNIONS SAN – EPA
  Avis remis lors ENQUÊTE 
PUBLIQUE

PRISE EN COMPTE des observations CDDS et 
associations dans rapport enquête publique 
– processus de modification CDT annoncé

Référentiel 
biodiversité
SAISINE 

Sept 2013
N° 13

RÉUNIONS pour test avec SAN 
et EPA en cours 2014

Au total 93 % des contributions ont été étudiées et/ou on fait l'objet d'une prise en compte
partielle. 
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Impact des Avis sur le territoire  Evaluation du niveau 3

L'impact est difficile à quantifier, et, pour certains sujets, perceptible uniquement à long terme. Le 
CDDS prévoit la réunion d'un groupe « évaluation » en 2014. 
Pour commencer, ce groupe devra examiner plusieurs questions de fond  :

-  jusqu'où peut aller le CDDS ? Est-ce son rôle ?
-  à quel niveau d'évaluation le CDDS pourra-t-il être pertinent (de quelles informations disposera-t-
il) ?

Indépendamment de l'impact réel, nous avons relevé, sur certains sujets traités par le CDDS, des 
tendances favorables. 

Ainsi,  le principe de lutte contre l'étalement urbain semble appliqué avec une plus forte densité 
des ZAC ; côté santé, les communes oeuvrent à une redensification médicale en travaillant avec les 
professionnels sur les locaux et regroupements, mais d'autres sujets restent opaques, bien qu'ils aient
été accueillis très favorablement par les élus. Par exemple sur des sujets considérés (bien à tort) 
comme moins urgents  :

Agriculture   
malgré la Charte agricole et un plan d'actions (encore non diffusé -donc non appliqué- en mai 
2014), pas de réalité visible du « projet agricole durable » annoncé dans le CDT. Les rares 
terres cultivées de manière biologique mais sous bail précaire sont-elles préservées ? 
(quand on sait le temps et l'investissement que requiert la conversion d'une terre en bio...) 

Biodiversité    
les promoteurs / aménageurs sont-ils sollicités dans le sens d'une écologie urbaine ? Les 
projets sont muets sur le sujet (poursuite de l'aménagement du Carré, nouvelles ZAC, futur 
Tzen2 par exemple).  A quand une démarche de sensibilisation à l'échelle 
intercommunale pour des pratiques de jardinage favorisantes ? Du côté professionnel, le 
« projet agricole durable » contient-il des dispositions à ce sujet ?

Energies renouvelables
la diversification des énergies est-elle à l'étude ? Y a-t-il un programme, un début 
d'application ? 

Les membres du CDDS sont conscients des contraintes auxquelles les élus sont confrontés mais sont 
également inquiets de la lenteur des changements de pratiques alors que les chantiers en cours sont 
nombreux et que leur incidence se fera sentir à long terme.  

Le CDDS exprime une très grande attente de retours de la part des élus afin de comprendre  
les orientations politiques et mesurer la pertinence et l'impact de ses propositions.
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